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divise en deux parties. La premiere est relative a la propagation du mouve- N° XXX [V (D) inent dans un seul fluide. On yrappelle ce qni etait deja connu sur cette rna-tiere, et qui a e'te' demontre' soit par Euler et Lagrange, soit dans mon Me-moire sur la the'orie du son, qui fait partie du quatoraerne cahier du Journal de 1'Ecole Polytechnique ^. Ainsi je demontre de nouveau que, quel que soit I'el)ranlement primitif du fluide, lorsque les ondes sphe'riques qui en pro-viennent soiit parvenues a des distances tres-grandes par rapport a leur largeur, les vitesses propres des molecules sont sensiblement perperidiculaires a leur surface ; ce qui. tient a ce que Tangle que fait la vitesse d'une molecule avec le rayon de 1'onde qui lui correspond est de 1'ordre de la largeur de Fonde divise'e par ce me^me rayon. II est done impossible que les oscillations des mole'cules, quand bien m^rne elles auraient ete primitivemetit perpendiculaires ou incli-nees sur les rayons des ondes, conservent constamment de semblables directions, comine on a era pouvoir le supposer pour expliquer le singulier phdno-mene de la non-interference des rayons de lumiere polarises en sens contraires; ou du moins, si Ton veut que cette inclinaison des ondes puisse subsister en vertu de forces secretes differentes de 1'e'lasticite', il faudra d'abord deTmir avec precision cette espece de forces, et rnontrer, par un calcul exact, qu'elles doivent produire I'eiFet qu'on leur attribue. Je demontre aussi que la propagation des ondes se" fait avec la meme vitesse dans tous les sens autour de 1'6-branlement primitif, ou, autrernent dit, que les ondes sont toujours sphe'riques, quoique les vitesses propres des molecules fluides soient diffdrentes sur les dif-ferents rayons. Mais il faut n^anmoins observer que si .I'dbranlement primitif a eu lieu dans un seul sens, s'il a consist^, par exemple, dans les vibrations d'une petite portion du fluide, le rnouvemenl ne se pi'opagera serisibleiiient que dans le sens de ces vibrations. Les ondes produites seront encore sphe'riques; mais, sur les rayons inclines par rapport a la direction principals du mouvement, les vitesses propres des mole'cules fluides seront insensibles rela-
(1) Les lois de la propagation des ondes sonores sont led me'mes dans les fluides elas-liques proprement dits, et dans les autoes milieux, tels que 1'eau et les corps solides, dou^s d'une dlasticite e'gale en tous sens : la vitesse de cette propagation depend, dans chacun de ces milieux, du degre' de con-
 densation qu'il dprouve sous mie pression donnde; mais on ne doit pas confondre lea ondes de cette espece, dans 1'eau, par exemple, avec celles qui sont dues a sa pe-santeur et inddpendantes de sa compression, et que j'ai considdrdes dans un autre Me-moire. (Academic des Sciences} arme'e 1816.)

